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franceinfo :
destination municipales
éditions spéciales dimanche 28 et lundi 29 juin
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Mobilisé depuis septembre, franceinfo achève son dispositif éditorial exceptionnel autour des
élections municipales, avec deux éditions spéciales les dimanche 28 et lundi 29 juin. franceinfo
propose une soirée inédite pour vivre le second tour des élections en direct, suivie d’une
matinale spéciale pour revenir sur les résultats marquants. Débats, décryptages, envoyés
spéciaux, invités… à retrouver sur franceinfo média global.

: Soirée spéciale le 28 juin
débats en simultané à la radio et sur le canal 27
Le dimanche 28 juin, franceinfo se mobilise autour d’une soirée électorale spéciale. Dès 19h30, Marc Fauvelle
est accompagné de Jean-François Achilli, Jean-Jérôme Bertolus et Isabelle Raymond pour décrypter les résultats
de ce second tour inédit. Toute la soirée, les envoyés spéciaux de franceinfo présents dans les QG de campagne
des grandes municipalités prennent le pouls des militants et des candidats. De Lille à Marseille en passant par
Paris, Tours, Montpellier ou Toulouse, retour sur les grands enjeux qui ont marqué le deuxième tour de ces
élections municipales sans précédent.
À 21h10 et 22h10, deux débats présentés par Marc Fauvelle et Jean-François Achilli sont diffusés en simultané
à la radio et sur le canal 27.
À 23h10, Catherine Pottier et Jean-François Achilli présentent un ultime débat en direct sur l’antenne radio de
franceinfo.

: Matinale spéciale le 29 juin
décryptages en simultané à la radio et sur le canal 27
Au lendemain du second tour des élections municipales, franceinfo propose une matinale spéciale.
De 8h30 à 9h30, Marc Fauvelle et Renaud Dély, entourés de Brice Teinturier, directeur général de l’Ipsos, Anne
Rosencher, directrice déleguée à la rédaction de L’Express, et Sophie de Ravinel, reporter politique au Figaro,
reviennent en direct et en double diffusion sur les résultats de ce deuxième tour hors du commun.
Retrouvez franceinfo via la radio, le web, l’appli et les réseaux sociaux et par la TNT (canal 27), sur le câble, le satellite et
les box.
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